Sélection culture
Trièves 2020
Actualités littéraires en Trièves
proposée par le service culture de la CCT

"La soif des bêtes" Johann
Guillaud-Bachet
Second roman de Johann Guillaud-Bachet, édité
chez Calmann-Lévy, sorti en janvier 2020.
« Quelque chose les enveloppait. Un écho, un
murmure de rage, qui démangeait les âmes, les
épluchait, réduisait les corps au sang. »
"Ludo et David enchaînent les nuits à damer les
pistes de ski pour un salaire de misère. Au cœur
des montagnes qui les ont vus naître, le petit fûté
et le géant naïf ont toujours veillé l’un sur l’autre.
Lorsque David trouve un corps dans les bois, à
moitié dévoré, Ludo décide de le cacher pour leur
éviter des ennuis..."
Entretien en ligne avec la rentrée de printemps
des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes 2020 :
https://www.youtube.com/watch?
v=E_1AxQKzHDM

« Istanbul à jamais» Samuel Aubin
Roman « Istanbul à jamais » de l'écrivain
documentariste Samuel Aubin, publié chez Actes
Sud en mars dernier.
Sans possibilités de rencontres, Samuel Aubin
partage six extraits mêlés d'images...
https://www.facebook.com/samuel.aubin.39
« Le matin du 16 juillet 2016, Simon voit ce
message s’afficher sur l’écran de son téléphone :
«Le commandement général de la gendarmerie
vient d’être repris aux militaires séditieux. C’est
maintenant certain, ils ont manqué leur coup.»
Claire et Simon habitent à Istanbul depuis deux
ans avec leur fils, et ce matin-là, l’air est «repeint
de poisse». […] Erdoğan a repris la main, plusieurs
petits commerces sont fermés tandis que certains
«reviennent de Carrefour avec de grands sacs
chargés à bloc». Le narrateur remonte le temps et
raconte ce qui s’est passé durant les semaines
qui précédaient la tentative de coup d’Etat. […] »
Virginie Bloch-Lainé, Libération 21-22 mars 2020

La rentrée de printemps 2020
La rentrée littéraire de printemps des auteurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes se réinvente ! La
rencontre initialement prévue lundi 4 mai a été
annulée. À la place, les auteurs vous proposent de
découvrir leurs nouveautés en vidéo !
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/rentreede-printemps-en-video-et-texte/

David Rebaud

"sauvons le animaux du
zoo"
Illustrations de David Rebaud du
roman Jeunesse
"sauvons le animaux du zoo"
de Fred Morisse aux Editions Chants
d'Orties et Le Bas du Pavé, sortie en

Carnets de croquis
Carnets de croquis de David Rebaud tirés de

avril 2020.

lectures de romans ou de nouvelles d'Hubert
Mingarelli. L’aboutissement d’une collaboration
étroite autour de la réalisation de couvertures (La
Source, L’Incendie), l’illustration de scénari (Vers
l’Ouest) ou de livres (La Vague).
http://www.davidrebaud.fr/carnetsdelectures.html

RADIO DRAGON
Emission "depuis les confins"
DEPUIS LES CONFINS
une émission de lectures confinées, pour temps
un
peu durs, organisées par la librairie La Palpitante et
des lectrices et des lecteurs, à Mens, La Mure,
Lyon ou ailleurs. Textes, courts, nouveaux ou
classiques, en musique ou bruts, pour pallier à la
fermeture des librairies.
Du mardi au samedi inclus à 12h30 / du lundi au
jeudi inclus à 16h pour
les feuilletons / le vendredi à 15h30 pour des
surprises / du lundi au
samedi inclus à 00h30 pour les lectures du jour,
rassemblées la nuit !
Et
en
podcast

https://radiodragon.org/les-

emissions-2/depuis-les-confins/
104.4 et 96.8 FM
https://radiodragon.org
radiodragon@poivron.org
09 80 83 62 78

Service culture cdcTrièves
06.70.45.72.83
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Retrouver l'agenda de tous les évènements en Trièves:
http://www.trieves-vercors.fr/tout-l-agenda.html

